ITINERAIRE 3- MONT MURANO

Mont Murano

Pour rejoindre les panoramas qui peuvent être appréciés à partir du haut du « Monte Murano »,
il est possible de partir du centre historique de Serra San Quirico, et plus précisément de la
route qui se situe à gauche de l'ancienne église de Santa Maria del Mercato, dès la sortie de
l’enceinte du château.
Prendre le sentier 143 qui mène au-delà des dernières maisons du village où il s’élargit. Le
sentier, d’abord protégé par une palissade, reste assez large et remonte par des virages faciles.
On rejoint rapidement la zone appelée des « Prati di San Bartolo » ; on traverse la route qui y
conduit, en suivant toujours le sentier 143. En poursuivant la montée devenue plus raide, après
quelques centaines de mètres, il faut passer les ruines d’une vieille ferme pour croiser ensuite
le sentier 141. Monter dans la forêt en suivant toujours le parcours principal qui part tout
d'abord vers la droite et tourne peu après vers la gauche. La forêt est composée principalement
de caducifoliés parmi lesquels prédominent le Charme-houblon et le Frêne à fleurs, tandis
qu’au printemps, le sous-bois est riche en fleurs comme la campanule, la primevère, la violette
et le cyclamen.
On arrive ainsi aux ruines des « Case Marcellini ». A cet endroit, le parcours se bifurque
brusquement vers la gauche et le sentier 143 devient une pente raide en terre battue qui
conduit jusqu’au sommet du « Monte Murano ».
Pour la population de Serra San Quirico, ce mont était ... explosif ! Non pas parce c’était un
volcan mais parce que, à l'abri des regards indiscrets, les habitants y pratiquaient la profession
de fabricants de poudre à canon et d'explosifs. Sur certains plateaux et dans certaines grottes
du mont, il est encore possible d’apercevoir les trous coniques, dit « mortiers », où ils
effectuaient ce travail.

Le parcours présente une difficulté moyennement faible. Pour accéder au sommet facilement, il
faut compter environ une heure et autant pour redescendre.
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